
 

 

BALADE AUTOUR DE LA BALTIQUE  
11 JOURS / 10 NUITS 

 

Jour 1 : KIEL 

1700 hrs Arrivée à KIEL . Embarquement, installation dans 
les cabines intérieures 2 passagers,  puis départ en direction 
de GOTEBORG. Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 : GOTEBORG  - STOCKHOLM 

Petit déjeuner à bord puis débarquement  
Rencontre avec le guide accompagnateur 
Petit tour panoramique de Göteborg, Route vers Stockholm, 
déjeuner en cours de route..    
Arrivée à Stockholm en fin d’après midi. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.  
  

Jour 3 : STOCKHOLM – HELSINKI  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel. 
Visite guidée de cette capitale Suédoise  
Gamla Stan, le Palais Royal ,Stadshuset. L'hôtel de Ville  
Déjeuner. Début d’après-midi libre. Embarquement à bord 
d'un ferry de  Silja Line, installation dans les cabines doubles. 
Votre bateau quitte Stockholm et vous emmène en Mer 
Baltique à travers de superbes archipels.  
dîner buffet dans le restaurant proposant des spécialités 
nordiques. Soirée à bord.  
 

Jour 4 : HELSINKI – TALLIN   

Petit déjeuner buffet à bord 
Visite panoramique de la capitale finlandaise. 
Senaatintori.,Kauppatori. La pittoresque place du marché, en 
bordure du port, Tuomiokirko. La cathédrale Katajanokka. 
Déjeuner en ville. 
L’après-midi, embarquement pour une traversée vers 
Tallinn, capitale de l’Estonie, cité médiévale, située face au 
golfe de Finlande. 
Arrivée à Tallinn. Installation à l’hôtel,  
Diner et Logement  

Jour 5 : TALLIN – RIGA   

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée de la capitale de l’Estonie. Peu de cités en 
Europe ont su, comme Tallinn, préserver leurs vestiges de 
XIVème et XVème siècles. Déjeuner en ville. 
Départ en longeant la côte de la mer baltique en passant par 
Pärnu, station balnéaire réputée et ses immenses plages de 
sable blanc. Arrivée à Riga. Installation à l’hôtel, dîner et 
logement . 

 

Jour 6 : RIGA – VILNIUS   

Petit-déjeuner à l’hôtel.   Tour de ville pédestre dans la 
Vieille Ville 
Déjeuner au centre-ville. 
Départ vers Siauliai et arrêt à la colline aux Croix près du 
village de Jurgaiciai.  
Continuation vers Vilnius Installation à l’hôtel, dîner et 
logement.  

Jour 7 : VILNIUS – TRAKAI   

Petit-déjeuner à l’hôtel,  
Visite guidée de Vilnius incluant :  
Déjeuner. 
Départ pour Trakai une des anciennes capitales de la 
Lituanie, Retour vers Vilnius Diner et Logement  
 

Jour 8 : VILNIUS – KAUNAS - MRAGOWO  

Petit-déjeuner et départ en direction de  Kaunas, seconde 
ville de Lituanie. Déjeuner. 
L’après-midi, départ pour la Pologne et la magnifique région 
des lacs de Mazurie. Installation à l’hôtel, dîner et logement.  
 

Jour 9 : MAZURIE – GDANSK   

Petit-déjeuner et départ en direction de Malbork, la plus 
grande forteresse médiévale d’Europe. Visite. 
 Déjeuner en cours de route. Continuation vers Gdansk. 
Tour panoramique de la Vieille Ville. 
Installation à l’hôtel. Dîner et logement 
 

Jour 10 : GDANSK  - BERLIN 

Petit-déjeuner et départ en direction de Slupsk, Koszalin. 
Déjeuner. 
Continuation pour Berlin. Rapide tour de ville 
 Installation à l’hôtel dîner et logement.  
 

Jour 11 : Retour vers la France  

Petit déjeuner à l'hôtel 
 FIN DE NOS SERVICES 
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BALADE AUTOUR DE LA BALTIQUE  
11 JOURS / 10 NUITS 

 

La formule comprend :   

•Traversées maritimes Kiel/ Goteborg, Stockholm / Helsinki en cabines intérieures 2 pax, et Helsinki/ Tallin  i  

8 nuits en hôtel tourisme,   base chambre double à partager, petit déjeuner buffet  

• Pension complète, hors boissons, du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 11, déjeuner 2 plats, dîners 3 plats            

• les entrées mentionnées au programme 

•  Accompagnateur francophone, et guide local pour Stockholm (3h), Helsinki (2h), Tallinn (2h), Riga (2h). Vilnius (2h), Gdansk (3h), 
Berlin (2 h)  
• Gratuité du conducteur en single 

TARIFS VALABLES 01 MAI / 18 JUIN ET 
 07 SEPTEMBRE / 31 OCTOBRE 2020 

Euro 25 Pax 35 Pax 45 Pax Single 

*** 1220 1160 1100 440 

19 JUIN – 06 SEPTEMBRE 2020 

*** 1270 1230 1200 460 

 

 

Autocar un jour à VILNIUS : € 600.00 
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